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Questionnaire 
 

Évaluation de la clientèle potentielle pour un 
marché public à Valcourt 

 
Vous pouvez également répondre au questionnaire en ligne en vous rendant sur le 
site web de Valcourt 2030 dans la section « Nouvelles » : http://valcourt2030.org/ 
ou sur le site de la Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt : 
www.regiondevalcourt.com.  
 
Valcourt 2030 est heureux de compter sur l'appui de la Coopérative de Solidarité 

Agroalimentaire de Racine pour développer un projet de marché public à Valcourt 

en collaboration et en complémentarité avec le Marché Locavore de Racine. 

 

Vous pouvez déposer ce questionnaire :  
 
 L’Hôtel de ville à Valcourt, 1155, rue St-Joseph, Valcourt 
 Bureau municipal du Canton de Valcourt,  9040-B, rue de la Montagne, 

Valcourt 
 Centre d’action bénévole de la région de Valcourt, 950, rue St-Joseph,  

Valcourt. 

 
Merci de retourner ce questionnaire au plus tard  

le 16 décembre 2016, à 16h. 

 

 
Cahier détachable 

  

http://valcourt2030.org/
http://www.regiondevalcourt.com/
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1. Actuellement, vous arrive-t-il de fréquenter les marchés publics?  
 

a) Très souvent (plus de 9 fois par année)  
b) Souvent (6 à 8 fois par année)  
c) Rarement (2 à 5 fois par année)  
d) À l’occasion (1 fois par année)  
e) Jamais  
 

2. Parmi tous les éléments suivants, quels sont les éléments les plus importants pour vous et qui 
pourraient vous inciter à fréquenter un marché public? 
 

La proximité de votre résidence  
La proximité de votre lieu de travail  
L’ambiance au marché  
La variété des produits offerts  
La qualité des produits offerts  
La fraîcheur des produits offerts  
Le prix des produits offerts  
Le contact avec les producteurs  
La présence de produits bio  
La (les) journée(s) d’opération du marché  
Les heures d’ouverture du marché  

 

3. De façon générale, à quels endroits faites-vous vos achats alimentaires? (encerclez tout ce qui 
s’applique)  
 

a) Au supermarché  
b) Dans un magasin à grande surface autre qu’un supermarché (ex. : Costco, Wal-Mart, etc.)  
c) Dans une boutique d’aliments santé  
d) Dans un marché d’aliments spécialisés ou exotiques  
e) Au dépanneur 
f) Directement à la ferme  
g) Directement du producteur avec livraison d’un panier de fruits/légumes à la maison  
h) En ligne (internet) dans un supermarché ou chez autre fournisseur 
 i) Autres, précisez : ____________________________________________________  
 

4. Si vous aviez accès à un marché public près de chez vous, le fréquenteriez-vous…  
 
a) Très certainement  
b) Certainement  
c) Probablement  
d) Jamais  
 

Si vous avez a répondu « jamais » à la question 4, passez à la question 6  
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5. En moyenne, si vous aviez accès à un marché public près de chez vous, combien de fois par mois 
iriez-vous pour effectuer des achats?  
 

a) Plus de 6 fois par mois  
b) 4 à 5 fois par mois  
c) 2 à 3 fois par mois  
d) 1 fois par mois  
e) Moins qu’une fois par mois  
 

6. Faites-vous vos achats systématiquement le même jour chaque semaine ? O/N 
 

    Si oui lequel ? __________________________________________ 
 

7. Quels sont les types de produits que vous aimeriez retrouver au marché public près de chez vous?  
 

a) Des fruits et des légumes frais  
b) Des viandes et des poissons  
c) Des fromages fins  
d) Des produits de boulangerie/pâtisseries  
e) Des produits transformés  
f) Des boissons alcoolisées  
g) Des produits d’artisanat  
h) Des produits horticoles  
i) Des produits du terroir (miel, sirop d’érable, etc.)  
j) Autres, précisez : _____________________________________________  
 

8. Que souhaiteriez-vous trouver dans ce marché, qu’il vous est difficile de retrouver dans une 
grande surface traditionnelle ? 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

9. Quelle journée et plage horaire conviendraient le mieux pour faire vos achats dans un marché 
public ? 
 

a) Mercredi, 15h-18h 
b) Jeudi, 15h-18h 
c) Vendredi, 15h-18h 
d) Samedi, 9h-14h 

e) Dimanche, 9h-14h 
f) Autre, précisez :  

 
____________________________________________

 

10. Parmi les affirmations suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à votre situation?  
 

a) J’habite seul(e)  
b) J’habite avec un conjoint(e) sans enfant  
c) J’habite seul (sans conjoint(e) avec des enfants de moins de 18 ans)  
d) J’habite avec un conjoint(e) et avec des enfants de moins de 18 ans  
e) Autre, précisez : _____________________________________________ 
 

11. À l’intérieur de votre ménage, qui s’occupe généralement des achats ?  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

12. Combien de personnes de plus de 18 ans habitent présentement chez vous, en vous incluant?  
 
a) 1  
b) 2 
c) 3 
d) 4  
e) 5 ou plus  
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13. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous?  
 

a) 18 à 24 ans  
b) 25 à 34 ans  
c) 35 à 44 ans  
d) 45 à 54 ans  
e) 55 à 64 ans  
f) 65 ans et plus  
 

14. Dans lequel des groupes suivants se situent votre revenu familial, AVANT IMPÔTS, pour 
l’ensemble des membres de votre famille?  
 

a) Moins 20 000 $  
b) Entre 20 000 $ et 39 999 $  
c) Entre 40 000 $ et 59 999 $  
d) Entre 60 000 $ et 79 999 $  
e) Entre 80 000 $ et 99 999 $  
f) Entre 100 000 $ et 119 999 $  
g) 120 000 $ et plus  
 

15. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint?  
 
a) Primaire ou secondaire  
b) Écoles professionnelles ou de métiers  

c) Collégial  
d) Universitaire  

 

16. Sexe du répondant.  
 

a) Femme  
b) Homme 
 

17. Résidez-vous dans la région de Valcourt  (Bonsecours, Canton de Valcourt, Lawrenceville, 
Maricourt, Racine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Valcourt) ? O/N 
 

Nous vous remercions pour votre participation. 

 


